
De: dequoionsemele dequoionsemele@gmail.com
Objet: Draille des Seynes: Pont d'étape N°1
Date: 21 janvier 2019 16:36

À: sonia stengel soniastengel@outlook.fr, Michel Et Francoise Rondet fetm30580@gmail.com, Jean-jacques Chaignaud
jjchaignaud@yahoo.fr, Jean-Paul & Gisele buthod-garcon g.jp.buthod-garcon@wanadoo.fr , Cedric Salviac
cedricsalviac@gmail.com, Ju Gau j.gauchard@gmail.com, Caroline caroline Gillier caro.gillier@laposte.net, Bruno BV
bruno.viry@gmail.com, barsotti.fabrice@orange.fr, mediatheque.belvezet@ccpaysduzes.fr, Michel Laffon
laratatouilletheatre@orange.fr, Veronique Belvezet L'Arbousier veroquoi2@gmail.com, Philippe De Castilla
p.de.castilla@orange.fr, Guy-Michel Born born.guy@orange.fr, Hania und Joerg Schmidt hania.joerg.schmidt@gmail.com,
giulia.santoianni@laposte.net, famillenicolas@hotmail.com, aucoeurdelarbre@icloud.com

Participants: Sonia Stengel, Michel Rondet, Françoise Rondet (Association Les Petites Ronds), Raphaël David, Jean-Jacques 
Chaignaud, Gisèle Buthod-Garçon, François Nicolas, Cédric Salviac, Julien Gauchard, Caroline Gillier, Bruno Viry
  Patricia Barssoti pour le Midi Libre et le Républicain, Alexandre de la Médiathèque de Belvézet
Excusés: Michel Laffont, Véronique, Giulia Santoianni, Philippe de Castilla, Guy-Michel Born, Hania et Jorg Schmidt

Un tour de table de présentation a permis à chacun d’exprimer ses motivations par rapport au projet.
Nous avons parcouru rapidement le document distribué « Questions d’Organisation », joint en annexe modifié et complété. La discussion 
a permis de préciser les points suivants:

DQOSM Draille
organisation.pdf

- participants aux Collectifs:
Les souhaits des participants ont été ainsi exprimés. Certains absents les avaient  exprimés.

Parcours et Installations Calle du Corbeau Biodiversité
Bruno Viry Michel Rondet Philippe de Castilla
Raphaël David Raphaël David Giulia Santoianni
Jean-Jacques Chaignaud Julien Gauchard Hania
Michel Rondet Jean-Jacques Chaignaud Françoise Rondet
Julien Gauchard  Sonia Stengel Sonia Stengel
Sonia Stengel  Jean-Jacques Chaignaud
Gisèle Buthod-Garçon   Caroline Gillier
Cédric Salviac   
 Caroline Gillier   

- pour le Parrain 2019 nous avons contacté JM Renault l’auteur du livre « Garrigue Grandeur Nature » 
Il doit confirmer qu’il accepte ce rôle.

- la composition du Comité de Pilotage
pour la Commune: Catherine Dominichini, Henri Larrère, Jean-Claude Manchon, Sonia Stengel
pour l’Association: Philippe de Castilla, Raphaël David, Caroline Gillier, Bruno Viry

- Principales étapes
. Exposition présentation du projet du 20 au 30 mars à la Médiathèque que nous remercions de nous accueillir.
C’est l’occasion de rappeler que pour toutes nos initiatives nous chercherons à nous associer à des partenaires locaux.
Ceci est en particulier valable pour l’organisation de débats ou projections pour lesquels nous nous associerons avec la Médiathèque.
. Mise en valeur Cale du Corbeau
 - étape 1 signer la Convention avec Robert Pras
 - étape 2 nettoyage végétal: dégager les murs, sélectionner la végétation à conserver/à éliminer
 sera réalisée par Raphaël David et son équipe. Une information sera donnée à tous pour profiter de ce travail de choix des espèces 
en particulier.
 - étape 3 réunion sur place avec 3 « spécialistes » Michel Rondet, Sarah Neple et une ou deux autres personnes à identifier pour 
définir les travaux à entreprendre en priorité: mise en sécurité, consolidation et restauration.
 Ces travaux devraient concerner la terrasse la plus basse. 
 - étape 4 intervention du Chantier d’Insertion pour la réalisation des travaux prioritaires
 - étape 5 initiation à la technique de construction en pierre-sèche
Dates à préciser rapidement avec les intervenants
. Date-clé pour les parcours et installations à fin mars début avril: le parcours, les installations, l’emplacement des installations doivent 
être parfaitement définis pour soumission à l’approbation du Comité de Pilotage.
 

- Parcours et Installations:
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- Parcours et Installations:
. l’emplacement de la cabane pourrait être le point géodésique sur la Serre du Corbeau accessible par un petit sentier 200m après le 
chemin descendant vers le vieux Castellas.
. une revue est à faire avec les propriétaires des parcelles traversées pour la partie du chemin empruntant le même parcours que le 
chemin de randonnée balisé.
. l’accès à l’Arbousier est un point critique: la meilleure solution est de proposer la mise en place d’une passerelle « éphémère » par 
rapport au risque de grosse crue. Cédric se propose de faire un croquis avec Michel Rondet. L’autre piste est la mise en place d’une 
passerelle en pierres comme celles que l’on trouve à plusieurs endroits dans la Commune. Il est suggéré de consulter le tailleur de 
pierres du poney-club. Une passerelle démontée est actuellement stockée prés du Monument aux Morts
. pour régler les problèmes de scellement: utilisation d’acacia non putrescible pour les pieux à planter au sol; colle composée de 
cire+colaphone de pin; ciment à la chaux. Toutes les idées sont bonnes à étudier et chaque situation devra trouver des solutions 
singulières...

Après cette revue du parcours tout le monde souhaite que soit organisée une sortie sur le parcours. Voir ci-dessous prochaine réunion.

- Biodiversité
Cela va être un chantier de longue haleine dans toutes les dimensions du sujet. Les trois axes de travail suivants à court terme ont été 
évoqués:
. la constitution d’une base documentaire sur les espèces végétales et animales rencontrées sur le parcours; avec une possibilité de 
lancer un atelier dessin/peinture de fleurs (Jean-Jacques Chaignaud).
. la démarche pour préparer les panneaux d’information à implanter en lien avec les biotopes ou particularités rencontrés sur le parcours.
. la préparation du forum de la Draille des Seynes pour la mi-août. JM Renault pourrait en être un des invités. Il a été évoqué le thème « 
quelle nature monde allons-nous laisser à nos enfants?"

- Communication
créer une liste de diffusion pour les personnes membres des collectifs ou ceux qui l’auront demandés
pour les atur

- Prochaine rencontre Dimanche 17 février rendez-vous à 10h30 parking du Lavoir du Mas de l’Ancienne Eglise repas tiré du sac et 
réunion en fin de parcours à la salle polyvalente


